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Les Jeux d’hiver du Canada 2019 à la recherche d’officiels
autochtones pour un programme pilote
Ottawa, le 8 août 2018. – Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et le Cercle sportif
autochtone (CSA), de même que les organismes provinciaux/territoriaux de sport
autochtone (OP/TSA), les organismes provinciaux/territoriaux de sport (OP/TS) et les
organismes nationaux de sport (ONS), croient fermement que le développement
d’officiels autochtones est essentiel à l’amélioration de l’offre sportive dans les
communautés autochtones.
Le Cercle sportif autochtone, le Conseil des Jeux du Canada, la Société hôtesse des
Jeux du Canada 2019 et Sport Canada ont travaillé ensemble pour mettre sur pied un
programme pilote qui offrira à des officiels autochtones de partout au pays la possibilité
d’être mentorés par des officiels techniques certifiés lors des Jeux d’hiver du Canada à
Red Deer.
« Il s’agit d’une occasion unique pour des officiels autochtones de la relève d’acquérir de
précieuses connaissances et de recevoir un encadrement inestimable dans le cadre de
grands jeux, explique Lara Mussell Savage, coordonnatrice sportive de I-SPARC. Nous
sommes très heureux d’avoir la possibilité de grossir le bassin d’officiels compétents
dans nos communautés. »
Les officiels intéressés à participer au programme pilote peuvent s’inscrire à l’adresse
http://www.aboriginalsportcircle.ca/fr/programs/officials.html
« Nous sommes ravis de collaborer avec nos formidables partenaires pour offrir aux
officiels autochtones une occasion rare et unique d’apprendre auprès de certains des
meilleurs officiels au Canada, lance David Patterson, président-directeur général du
Conseil des Jeux du Canada. Les Jeux du Canada ne servent pas seulement de

tremplin pour les athlètes et les entraîneurs : ils contribuent également au
développement de la prochaine génération d’officiels canadiens. »
Les sports suivants feront partie du programme pilote dans le cadre des Jeux du
Canada 2019 :
●
●
●

Tir à l’arc
Hockey féminin
Snowboard

« Je suis très heureuse que Canada Snowboard participe au lancement du Programme
de mentorat des officiels autochtones en partenariat avec le Conseil des Jeux du
Canada, le Cercle sportif autochtone et les organismes provinciaux et territoriaux de
sport autochtone, mentionne Kim Leming, directrice du programme de snowboard
autochtone de Canada Snowboard. Il est important de promouvoir l’essor et le
rayonnement du sport autochtone, en développant les relations, les leaders techniques
et les programmes qui permettent aux officiels, aux entraîneurs et aux athlètes
autochtones de participer à tous les niveaux et de viser l’excellence. »
Les objectifs du programme sont :
● développer le bassin d’officiels au sein des communautés autochtones;
● offrir aux officiels autochtones la possibilité de participer à des jeux multisports
nationaux;
● offrir aux officiels autochtones des possibilités de perfectionnement;
● créer une occasion de collaboration entre organismes.
- 30 À propos des Jeux du Canada
Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus
haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois
dans chaque province depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967.
Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs
durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale.
Les Jeux d’hiver du Canada 2019 auront lieu à Red Deer, en Alberta, du 15 février au 3 mars.
Les Jeux d’été du Canada 2021 auront lieu dans la région de Niagara. L’organisation des Jeux du
Canada est rendue possible grâce à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des
gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités hôtes et du Conseil des Jeux du
Canada.

